CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
1. Présentation et utilisation du site :
Le site accessible à l’adresse www.moncv.iperia.eu (le « Site ») est l'outil de création
de CV de la professionnalisation des emplois de la famille proposé par IPERIA l’Institut (« IPERIA »)
permettant aux seules personnes inscrites (les « Utilisateurs ») de mettre un cv en ligne et de
proposer des services favorisant l’employabilité de l’utilisateur (les « Services »).
L’utilisation du Site nécessite la prise de connaissance et l’acceptation sans réserve des présentes
conditions générales d’utilisation (les « CGU »).
Les CGU stipulent les conditions d’accès au Site et d’utilisation des Services. Nous invitons les
Utilisateurs à les lire très attentivement. Les CGU sont applicables à tous les Utilisateurs.
Si un Utilisateur est en désaccord avec tout ou partie des CGU, il doit immédiatement quitter le Site et
cesser d’utiliser les Services. Dans le cas contraire, son utilisation du Site et/ou des Services sera
réputée comme valant acceptation des CGU.
Si l’Utilisateur est âgé de moins de dix-huit (18) ans, il doit obtenir l’autorisation préalable de ses
représentants légaux avant d’utiliser le Site et les Services.
IPERIA se réserve le droit de modifier les CGU à tout moment et fera ses meilleurs efforts pour en
informer les Utilisateurs dans les meilleurs délais. Il est important que les Utilisateurs les lisent
régulièrement car toute modification entrera en vigueur dès sa publication, ce qu’ils acceptent sans
réserve.

2. Description des Services
IPERIA fournit aux Utilisateurs, exclusivement pour une utilisation non commerciale et personnelle, un
Site favorisant l’employabilité dans le domaine des emplois de la famille.
Le Compte permettra aux Utilisateurs notamment :





d’éditer au format papier leur curriculum vitae (le « Cv ») ;
de mettre en ligne un curriculum vitae (le « Cv ») ;
de mettre en ligne leur propre contenu (le « Contenu ») ;
d’envoyer des messages par l’intermédiaire d’une messagerie électronique externe (la
« Messagerie »).

L’accès au Site et l’utilisation des Services sont gratuits.

2.1 Création d’un Compte
La création d’un profil (le « Compte ») permet aux Utilisateurs d’accéder aux Services.
Pour l’ouverture de leur Compte, les Membres devront accepter les CGU et il leur sera demandé les
renseignements obligatoires suivants :










Nom ;
Prénom ;
Adresse postale ;
Code postal ;
Ville ;
Téléphone ;
Email ;
Métier ;
Date de naissance ;

Les Utilisateurs pourront également remplir les champs optionnels suivants :


Pays ;

Les Utilisateurs pourront ajouter une photographie d’eux qui servira d’avatar et les représentera sur
leur profil.
Les Membres pourront ultérieurement modifier ou compléter ses informations en accédant à la
rubrique des paramètres de leur Compte.
Les Utilisateurs acceptent de ne pas utiliser le Compte, identifiant ou mot de passe d’un tiers à aucun
moment ni de divulguer leur mot de passe à un tiers, ni de céder, à quelque titre que ce soit, leur
Compte. Ils devront immédiatement contacter IPERIA l’Institut s’ils suspectent une utilisation non
autorisée de leur mot de passe ou de leur Compte.

2.2 Etablissement d’un Profil
Le Profil est un espace de contributions personnelles qui comporte l’ensemble des renseignements
que les Utilisateurs ont accepté de partager sur le web.
Les informations des profils sont partiellement visibles par tous. Tout Profil sera indexé dans les
moteurs de recherche.
Les Utilisateurs sont informés des éventuelles conséquences de la mise en ligne de données
concernant leur vie privée. Il leur incombe de veiller à la préservation d’une sphère privée et d’éviter
la diffusion de certaines données pouvant être préjudiciables.

2.3 Mise en relation et communication
Les internautes peuvent former auprès des autres Utilisateurs une demande de relation (la « Demande
de Relation »).
Par ailleurs, le Site offre aux Utilisateurs la possibilité de communiquer avec des employeurs et d’autres
internautes par l’intermédiaire de la Messagerie.
La Messagerie est externe au Site et permet de communiquer avec d’autres services de messagerie
électronique.
Les Utilisateurs s’engagent à se conformer aux CGU ainsi qu’à toute future règle mise en ligne sur le
Site dans ses relations avec les internautes.

2.4 Mettre en ligne et accéder aux contenus mis en ligne sur le Site
Les Utilisateurs peuvent mettre en ligne du Contenu sur leur profil. Ils peuvent également partager et
éditer leur Cv.
IPERIA héberge les Contenus de ses Utilisateurs, lesquels ne font l’objet d’aucun contrôle, a priori ou
a posteriori, de sa part et sont mis en ligne automatiquement en l’état.

3. Inscription au Site et accès aux Services

3.1 Déclaration des Utilisateurs
En utilisant les Services, les Utilisateurs déclarent et garantissent :




que toute information fournie lors de leur inscription est véridique et correcte ;
maintenir l'exactitude de ces informations en les mettant à jour si besoin ;
être légalement capable de contracter et s’engagent à respecter toutes les lois et tous les
règlements en vigueur en France et, le cas échéant, dans leur pays de résidence.

3.2 Règles de conduite des Utilisateurs
Afin d’assurer le meilleur fonctionnement du Site et des Services, chaque Utilisateur se doit de
respecter quelques règles simples.

3.2.1 Utilisation des Services
Les Utilisateur s’engagent à :










Utiliser le Site et le Service exclusivement dans les conditions et finalités prévues par IPERIA
l’Institut et notamment dans un objectif professionnel ;
Ne pas utiliser le Site et les Services à des fins commerciales (notamment en proposant aux
Membres des produits ou des services) ;
Toujours fournir de manière exacte, sincère et véritable leurs données et informations à
caractère personnel et mettre à jour ces données et informations dès que cela se révèle
nécessaire afin qu’elles demeurent exactes, complètes et actuelles ;
Créer un seul et unique Compte ;
Ne pas utiliser la Messagerie en dehors de l’utilisation du Service, ni autrement que pour un
usage privé, non-commercial et non-promotionnel ;
Ne pas reproduire, copier, vendre ou faire un usage commercial (y compris en ce qui concerne
le droit d’accès au Site) de tout ou partie des Services et/ou du Site ;
Ne pas faire, de quelque manière que ce soit, de publicité et/ou promotion commerciale ;
Si lPERIA l’Institut supprime leur Profil pour quelque motif que ce soit, ne pas en créer un autre
sans son autorisation écrite.

Le Compte des Utilisateurs peut être supprimé s'il s’avère qu’ils ne respectent pas un quelconque de
ces engagements.

5. Responsabilité

5.1 Responsabilité d’IPERIA pour le Site et les Services
5.1.1 Accès au Site et aux Services
IPERIA l’Institut ne pourra être tenue responsable, et décline toute responsabilité, de toute
inaccessibilité du Site ou interruption des Services, quelle que soit leur nature (virus informatiques,
intrusion illicite dans un système de traitement automatisé de données, arrêt permanent ou
momentané du service, etc.), qui pourraient survenir.
IPERIA l’Institut se réserve le droit de refuser, limiter, suspendre ou interrompre l’accès de tout
Utilisateur à tout ou partie du Site ou des Services et/ou supprimer un Compte à tout moment, avec
ou sans notification préalable, et sans encourir aucune responsabilité à ce titre, dans les cas suivants :
non-respect par le Membre d’une quelconque des clauses des CGU ou de la loi ou nécessité technique
dont l’origine n’est pas de son fait.
IPERIA l’Institut ne peut garantir la continuité du Site, sa permanence, ou sa compatibilité avec le
terminal ou le navigateur des Utilisateurs.

5.1.2 Fonctionnement des Services
Le Site et les Services sont proposés « en l'état ». IPERIA l’Institut s’efforce de permettre l’accès continu
aux Services, en dehors des opérations de maintenance nécessaires et des pannes éventuelles, sans
garantie expresse ou implicite.
5.1.3 Absence de responsabilité pour le Contenu des Utilisateurs
Les Utilisateurs reconnaissent qu’IPERIA l’Institut ne peut être tenue responsable de leur Contenu ou
du Contenu des autres Utilisateurs et s’engagent à contacter, directement et exclusivement,
l’Utilisateur concerné pour toute réclamation ou demande.
5.1.4 Dommages
Plus généralement, s’agissant de Services proposés gracieusement, IPERIA l’Institut ne pourra être
tenue responsable des dommages directs ou indirects, résultant de l’accès au Site ou de l’utilisation
du Site et/ou des Services. Cette limitation de responsabilité est applicable à IPERIA l’Institut, ses
filiales, directeurs, agents, sous-traitants, préposés et employés.

5.2 Responsabilité des Utilisateurs pour leur Contenu et leur utilisation du Site
La mise en ligne de Contenu par les Utilisateurs peut engager leur responsabilité personnelle, tant sur
le plan civil que pénal.
Les Utilisateurs s’engagent à ne pas mettre en ligne, partager, ou communiquer, de quelque manière
que ce soit, un Contenu obscène ou pornographique, à caractère pédopornographique, diffamatoire,
injurieux, menaçant, faisant l’apologie des crimes de guerre ou contre l’Humanité, provoquant
directement aux actes de terrorisme, violant la vie privée d’autrui et/ou illicite de quelque manière
que ce soit.
S’ils mettent en ligne des photographes reproduisant l’image de tiers, les Utilisateurs devront au
préalable obtenir l’autorisation écrite des tiers concernés ou, s’il s’agit de mineurs, de leurs
représentants légaux.
Les Utilisateurs s’engagent à respecter les droits d’autrui et, plus généralement, toutes les lois et tous
les règlements applicables à l’utilisation des Services, et ne pas diffuser de Contenu pour lequel ils ne
disposent pas des droits d’utilisation, qui violerait les droits de propriété intellectuelle de tous tiers
(notamment, les droits d’auteur, les marques, les brevets ou les dessins et modèles), ou qui violerait
le droit à la vie privée ou à la protection de la personnalité de toutes personnes publiques ou non.
Les Utilisateurs s’engagent à ne pas mettre en ligne ou partager du Contenu ou à se comporter d’une
façon qui entraînerait l’interruption, constituerait une entrave, détruirait, ou, plus généralement,
perturberait le fonctionnement du Site et/ou des Services ou leur permettrait d’avoir un accès nonautorisé au Site.
Les Utilisateurs reconnaissent et acceptent qu’IPERIA l’Institut n’exerce aucun contrôle (autre que
technique si nécessaire), et ne filtre pas le Contenu ou celui des tiers et que leur communication au
public est réalisée sous leur responsabilité.

IPERIA l’Institut peut cesser d’héberger le Contenu des Utilisateurs à tout moment s’ils violent les CGU
et plus généralement, les lois en vigueur.
A tout moment, les Utilisateurs peuvent supprimer leur Contenu par l’interface de leur Compte.

6. Garanties
Les Utilisateurs garantissent qu’ils accèdent au Site et aux Services et les utilisent à leurs risques et
périls.
Les Utilisateurs déclarent de façon expresse détenir tous les droits ou avoir obtenu toutes les
autorisations nécessaires liées à l'utilisation et à la mise en ligne de leur Contenu, y compris le droit de
le concéder au terme d’une sous licence.
IPERIA l’Institut n'exerçant aucun contrôle sur le Contenu des Utilisateurs, lesquels reconnaissent
qu’IPERIA l’Institut n’est aucunement responsable de la communication au public du Contenu mis en
ligne sous leur seule responsabilité. Le Contenu doit être à tout moment conforme aux CGU et, plus
généralement, ne pas être nuisible ou illégal, en particulier à destination du public mineur.
En acceptant les CGU, les Utilisateurs garantissent IPERIA l’Institut, ses filiales, sociétés affiliées,
directeurs, agents, sous-traitants, préposés, agents et employés contre tout recours ou action (y
compris les frais d’avocats) que pourrait engager tout tiers à la suite de l’utilisation des Services, de
l’utilisation ou de la mise en ligne de Contenu, de la violation des CGU et de tout autre document
annexé ou, plus généralement, de la violation de la loi.
En cas d’utilisation illégale ou non autorisée des Services, IPERIA l’Institut se réserve le droit d’exercer
toute action en justice appropriée.
7. Contacts
Pour toute demande concernant le Site ou les CGU, les Utilisateurs peuvent contacter IPERIA l’Institut
par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@iperia.eu.

8. Propriété Intellectuelle
Le Site et les Services sont la propriété exclusive d’IPERIA l’Institut et sont protégés notamment par le
droit d’auteur, le droit des marques, le droit du producteur de bases de données, ou encore la
protection accordée au savoir-faire et IPERIA l’Institut réserve l’intégralité de ces droits.
Les Utilisateurs reconnaissent qu’IPERIA l’Institut est le seul titulaire de ses droits de propriété
intellectuelle et s’interdisent à tout moment de contester la titularité ou la validité de ces droits ou de
tous droits y étant attachés.
Les Utilisateurs reconnaissent que le Site est une œuvre originale au sens du droit d’auteur dont le
titulaire exclusif est IPERIA et que seule une licence d’utilisation personnelle et non exclusive leur est
accordée afin d’accéder au Site et d’utiliser les Services.

Les Utilisateurs s’interdisent, en toutes circonstances, de reproduire, représenter, communiquer et/ou
distribuer tout ou partie du Site sans l’autorisation écrite expresse préalable d’IPERIA l’Institut.

9. Suppression du Compte
IPERIA l’Institut se réserve le droit de supprimer le Compte en cas de non-respect par un Utilisateur de
ses obligations issues des CGU et plus généralement, en cas de violation des lois en vigueur.
Les Utilisateur peuvent clôturer leur Compte à partir du Site (dans la rubrique Profil).

10. Nullité
Si une ou plusieurs stipulations des CGU sont déclarées non valides, les autres garderont toute leur
force et portée.

11. Loi applicable et juridictions compétentes
Les CGU sont régies par la loi française.
Dans le cas où la présente clause est applicable, il est convenu expressément qu’en cas de litige,
compétence exclusive sera faite aux juridictions compétentes situées dans le ressort de la Cour d’Appel
de Paris, y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

